
Utilisez la référence de l’appareillage 
Tertiaire* pour vos chantiers

et gagnez des Cadeaux !
*100% de la gamme d’appareillage Legrand MosaicTM éligible à l’action.

Opération commerciale réservée aux professionnels et déployée au sein des agences du Réseau Sonepar Connect.
Hors Grands Comptes, Administrations et Industrie.

www.operations-connect.com

 DU 31MAI AU 25 JUIN 2021



 DU 31MAI AU 25 JUIN 2021
Achetez des produits Legrand

dans la gamme d’appareillage MOSAIC
dans votre agence SONEPAR CONNECT.

Cumulez votre chiffre d’affaires HT du 31mai au 25 juin 2021
pour atteindre l’une des 6 tranches ci-dessous et gagnez des étoiles H

que vous pourrez échanger contre l’un des cadeaux proposés
dans notre boutique en ligne (exemple de cadeaux, photos non contractuelles) :

Extrait du règlement
Article 1 : Société organisatrice
La société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES (« SFI »), S.A.S. identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 234 801, dont le siège social est au 18-20 Quai du Point du Jour,
92 100 Boulogne-Billancourt organise l’opération commerciale « Le mois du MosaicTM » du 31 mai au 25 juin 2021 inclus jusqu’à minuit.
SFI, filiale de SONEPAR FRANCE S.A.S., agit aux fins des présentes pour le compte et au bénéfice des filiales opérationnelles du « réseau Sonepar Connect » de SONEPAR FRANCE S.A.S, sur mandat de celles-ci.
Cette opération consiste en l’attribution d’un login donnant droit à accéder à un compte dédié sur la plateforme web : www.operations-connect.com où pourront être crédités des points dénommés « Etoiles » le cas échéant, 
convertissables en prime.

Article 2 : Modalités de participation et de l’opération
2.1 – Modalités  de participation
L’opération «Le mois de l’appareillage» est ouverte dans toutes les agences physiques et digitales du « réseau Sonepar Connect » de SONEPAR FRANCE S.A.S., soit celles des sociétés suivantes :
Sonepar Connect Nord-Est
Sonepar Connect Ouest
Sonepar Connect Sud-Ouest
Sonepar Connect Ile-de-France
Sonepar Connect Méditerranée
Sonepar Connect Rhône-Alpes (et son enseigne Appareillage Electrique Dauphinois (A.E.D.)),

Conditions de participation et règlement complet sur le site de l’opération www.operations-connect.com ou dans votre agence.
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TRANCHE 1
160 H
À partir de

300 € d’achats HT

TRANCHE 2
260 H
À partir de

500 € d’achats HT

TRANCHE 3
430 H
À partir de

800 € d’achats HT

TRANCHE 4
800 H
À partir de

1 500 € d’achats HT

TRANCHE 5
1 600 H

À partir de
3 000 € d’achats HT

TRANCHE 6
2 600 H

À partir de
5 000 € d’achats HT

www.operations-connect.com

* l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.


